
 

 

La HES-SO Genève met au concours pour la bibliothèque de la Haute école d’art et de design – 

Genève un poste de : 

 
Un-e-x stagiaire pré-HES en information documentaire 

 à 100 % 
Engagement à durée déterminée de 10 mois du 28.08.2023 au 27.06.2024 

 

La Haute école d’art et de design – Genève (HEAD) compte parmi les institutions de référence, à l’échelle 

internationale, pour la formation tertiaire en Art et en Design. Forte de quelques 700 étudiant-e-x-s, elle 

propose un large spectre d’enseignements de niveaux Bachelor et Master : Arts visuels, Cinéma, Design 

mode, bijou et accessoires, Communication visuelle, Media & Interaction design, Architecture d’intérieur, 

Design d’espace. L’école s’est par ailleurs imposée comme un acteur majeur de la scène culturelle 

genevoise. 

 

Missions principales, sous l’autorité de la responsable de la bibliothèque : 

- Acquérir une vision générale des activités d’une bibliothèque spécialisée 
- Accueil, prêt, renseignements 
- Equipement, classement 
- Commandes, veille documentaire, recherche 
- Expositions, animations. 

 

Profil/Compétences : 
- Être titulaire soit d’une maturité fédérale ou professionnelle 
- Avoir une aisance dans les contacts et un intérêt pour les technologies de l’information 
- Une bonne connaissance de l’anglais oral et un intérêt pour le domaine de l’art seraient un atout 
- Se destiner à poursuivre des études en information documentaire. 

 

Particularité du poste : 
Les vacances seront à prendre durant la fermeture des bâtiments. 
 

Entrée en fonction : 28.08.2023 

Délai de candidature : 31.03.2023 

Durée du contrat : 10 mois 

Taux d’activité : 100 % 

Rémunération : Selon barème de l’Etat de Genève 

Renseignement sur la fonction : claire.medri-vignola@hesge.ch 

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, copie des titres, copie pièce d’identité) 

sont à adresser sous forme électronique uniquement à: claire.medri-vignola@hesge.ch à l’attention de 

Claire Medri Vignola, Responsable de la bibliothèque.   

 

La HES-SO Genève / HEAD – Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité 

des chances et de la diversité. 
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